
SONDAGE EN DIRECT :

Pensez-vous que les États ont un rôle à 
jouer dans l’IA pour la santé ?



Le rôle des États dans l’IA, les 
mégadonnées et l’analytique 

prédictive pour la santé

Marelize Gorgens et Zara Shubber, Banque mondiale



Pourquoi l’implication de l’État dans l’IA ? 
1. L’IA est une rupture majeure : défis et opportunités

• Les technologies numériques ont 

stimulé la croissance, élargi les 

opportunités et amélioré la 

prestation de services. 

• Pourtant leur impact agrégé est 

insuffisant et n’est pas réparti de 

façon uniforme. 

• Les dividendes numériques –

c’est-à-dire les bénéfices plus 

généraux de l’utilisation de 

technologies numériques pour le 

développement – ont tardé à venir. 



“Certaines études estiment que d’ici 2025, tous les 8 milliards de 
personnes dispersées dans le monde pourraient avoir accès à large 

bande. À ce moment-là, il est fort probable que presque tout le 
monde auront un smartphone, ce qui est, comme nous le savons, 

un puissant accélérateur des aspirations. Nous devons nous 
assurer que ses aspirations sont accueillies avec opportunité - et 

pas avec frustration – sinon nous risquons également d'accentuer 
les inégalités et l’insécurité dans le monde. 

Nous devons répondre aux écarts croissants entre les groupes 
“digital ready” et le reste de la population et comment ceux-ci 

peuvent exacerber des inégalités socio-économiques plus larges.”

Jim Yong Kim, Président de la Banque Mondiale



Pourquoi l’implication de l’État dans l’IA ? 
2. L’IA peut nous aider à résoudre de réels problèmes des services de santé

Unir l’esprit humain et la 
machine grâce à des interfaces 

cerveau-ordinateur

Réduire la charge 
de l’utilisation 
des dossiers 

médicaux 
électroniques

Contenir les risques de 
résistance antibiotique

Rendre les machines 
et les appareils 
médicaux plus 

intelligents

Faire 
progresser 

l’utilisation de 
l’immunothé-
rapie pour le 
traitement du 

cancer

Élargir l’accès aux soins 
dans les régions mal 

desservies ou en 
développement

Produire des analyses plus 
précises pour les images 

pathologiques

Développer la 
prochaine 

génération d’outils 
de radiologie

Faire en sorte que les 
dossiers médicaux 
électroniques deviennent 
des prédicteurs de risque 
fiable

*12 principales façons dont l’intelligence artificielle révolutionnera la prestation et la science médicales. 2018 World Medical Innovation Forum (WMIF) 



Pourquoi l’implication de l’État dans l’IA ? 
3. Les États ne peuvent pas se permettre de ne pas s’impliquer







Liste des tâches en IA pour les États

1. Prioriser

2. Faciliter

3. Réglementer 

4. Éduquer



Prioriser Faciliter Réglementer Éduquer

• Analyser la chaîne de valeur 
du ministère de la santé

• Expliquer les besoins aux 
spécialistes des données

• Réfléchir dès le début au 
passage à l’échelle 
supérieure

• Évaluer la faisabilité et 
l’impact 

McKinsey & Company

Sélectionner et clarifier : « quelle est la 
valeur que nous essayons de créer » ?



Prioriser Faciliter Réglementer Éduquer

Monténégro 
WDR 2016

Préparer la mise en œuvre 
réussie des solutions d’IA et de 
mégadonnées 



Prioriser Faciliter Réglementer Éduquer

Protéger la confidentialité 
des informations médicales 
des personnes et s’assurer 
que les institutions rendent 
des comptes



Prioriser Faciliter Réglementer Éduquer

Des données gouvernementales 
américaines indiquent que des 
millions de dossiers de santé 
sont violées chaque année 
(FORBES/ JAMA)

• Le nombre annuel de violations de 
données a augmenté de 70% ces 7 
dernières années

• 75% des dossiers violés, perdus ou volés 
– 132 million – ont été violés par “un 
incident de piratage ou technologies de 
l'information”) (distinction entre le vol 
malicieux et perte accidentelle n’est pas 
faite)



Prioriser Faciliter Réglementer Éduquer

• Le changement technologique
signifie que beaucoup de tâches
ordinaires pourront bientôt être
confiées à des machines.

• Les systèmes éducatifs doivent y 
repondre et les travailleurs
devront régulièrement améliorer
leurs compétencestout au long de 
leur vie active.  



Liste des tâches en IA pour les États

• Le passage d’une promesse technologique à la résolution des problèmes du 
secteur public ne va pas se produire de façon automatique

Prioriser • Préciser les problèmes que la technologie 
pourrait contribuer à résoudre

• Faire des choix
• Réfléchir très tôt au passage à l’échelle 

supérieure

Faciliter • Résorber la fracture numérique existante
• Infrastructures
• Un environnement politique porteur pour les 

solutions technologiques 
• Anticiper la gestion des données 
• De meilleurs partenariats public-privé



Liste des tâches en IA pour les États

• Le passage d’une promesse technologique à la résolution des problèmes du 
secteur public ne va pas se produire de façon automatique

Réglementer • Renforcer les règles 
• Veiller à ce que les institutions rendent 

des comptes
• Éthique

Éduquer • État d’esprit et transformation culturelle 
afin de produire les bonnes attitudes en 
vue du changement

• Adapter les compétences des travailleurs 
aux demandes de la nouvelle économie



Aller plus loin… Ministre d’IA ? 

AEU – La première nation avec un Ministre 

d'État pour l’intelligence artificielle



Merci !





Que pensez-vous 
que les États 

devraient faire ?

Un concept est nécessaire 
pour l’utilisation et la mise 

en œuvre de l’IA au 
niveau de l’ÉtatFixer les 

priorités

Réglementer la sécurité 
des données personnelles 

et l’interopérabilité des 
différentes bases de 

données pour davantage 
de transparence et une 
meilleure analyse des 

données


